Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 30 mai 2018

TOP 14 : Carole Delga au Stade de France ce samedi 2 juin, pour une finale 100% Occitanie
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, sera présente ce samedi 2 juin, au Stade de France, pour
assister à la finale du Top 14. Une finale 100 % Occitanie qui opposera le Montpellier Hérault Rugby (MHR) et le Castres Olympique
(C.O).
« J'avais rêvé de voir deux clubs d'Occitanie en finale du Top 14, et ils l'ont fait ! C'est une immense fierté de voir le C.O et le MHR se
partager l'affiche de ce match qui est d'ores-et- déjà historique pour notre région. Samedi, c'est toute l'Occitanie, terre de l'ovalie par
excellence,qui vibrera derrière ses clubs pour un grand moment de sport. Et parce nos clubs ont besoin d'un maximum de supporters pour les
encourager, la Région est heureuse de pouvoir les aider à se rendre à Paris pour participer à cette grande fête du rugby. Les supporters
castrais de la Blue Army et les montpelliérains de la Team MHR pourront ainsi transmettre à leur équipe de cœurtoute l'énergie d'une région
rassemblée derrière la passion du rugby. Je serai présente à leurs côtés pour démontrer au Stade de France la force et la ferveur de
l'Occitanie. Notre région est fière de ses clubs et de ses talents ! », a déclaré Carole Delga à quelques jours de la finale.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mène une politique ambitieuse en faveur du sport à laquelle elle consacre cette année 23 M€.
Dans ce cadre, elle soutient les clubs professionnels évoluant au plus haut niveau de leur discipline. En rugby, 4 clubs d'Occitanie évolueront
en Top 14 la saison prochaine : le MHR (Montpellier), le CO (Castres Olympique), le Stade Toulousain et l'USAP (Perpignan). La Région les
accompagne à hauteur de
300 000€ en soutien à des actions d'incitation à la pratique sportive et de développement de leur centre de formation.
Cette année, la Région a par ailleurs accordé une aide exceptionnelle de 60 000€ au C.O et au MHR pour les aider à financer le déplacement
de leurs supporters dans les phases finales du Top 14, à Lyon et à Paris.
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